
COURS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT POUR LES RESPONSABLES DE CLUBS SPORTIFS

Formation en management de club (FMC)



La formation en management de club de Swiss Olympic transmet des connaissances de base 
précieuses dans le domaine de la gestion de club et du management du sport, par ex. pour diriger 
un club sportif avec succès, acquérir des sponsors ou rechercher des bénévoles. Grâce à la FMC, les 
participants acquièrent les compétences nécessaires pour diriger un club sportif sur le plan 
stratégique, organisationnel, financier et personnel.

OBJECTIFS
La formation en management de club est une formation (continue) axée sur la pratique. Elle 
prépare les présidents de clubs et de fédérations, les membres du comité, les responsables de projet, 
les collaborateurs employés et les coaches J+S aux tâches exigeantes du club et les soutient dans leur 
travail au sein du club. La FMC s’adresse avant tout aux responsables de clubs sportifs suisses.  
Toutefois, elle est également ouverte aux responsables de clubs dans d’autres domaines.

STRUCTURE
La formation en management de club comprend un cours permettant d’obtenir un certificat et des 
cours relatifs à des thèmes spécifiques permettant d’obtenir une attestation. Le cours de certificat est 
avant tout destiné aux présidents, aux vice-présidents, aux directeurs et aux candidats à de telles 
fonctions. Les cours d’attestation portent sur des thèmes qui intéressent particulièrement les  
responsables de domaine et d’autres responsables. Les différents cours sont indépendants les uns 
des autres. Les participants peuvent y assister selon leurs besoins.

 

DES PARTENAIRES DE FORMATION COMPÉTENTS
Swiss Olympic propose la FMC en collaboration avec des partenaires compétents dans le domaine de 
la formation pour adultes : 

WKS KV Bildung, Berne | www.wksbern.ch

SEC réseau de formation suisse | www.kvbildung.ch

COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES DE MULTIPLICATION
Les partenaires de multiplication permettent d’organiser certains cours dans différents endroits en 
Suisse.

La formation en management de club (FMC) 

Formation en management de club de Swiss Olympic
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Durée: Cours d’une demi-journée, cours d’une journée

Diplôme: Attestation de cours de Swiss Olympic

Durée: 2 x 3 jours

Diplôme: Certificat en management de club de Swiss Olympic / KV Bildungsgruppe Schweiz

Cours de certificat

Cours d’attestation

Durée:       2 x 3 jours

Diplôme:   Certificat en management de club de Swiss Olympic / SEC réseau de formation suisse

Durée:       Cours d‘une demi-journée, cours d‘une journée

Diplôme:   Attestation de cours de Swiss Olympic

www.wksbern.ch
www.kvbildung.ch


CERTIFICAT EN MANAGEMENT DE CLUB
STRUCTURE ET CONTENU
Cours-bloc de 2 x 3 jours portant sur les thèmes suivants :
•	 Gestion de club
•	 Présidium / présidence du comité
•	 Droit
•	 Finances
•	 Marketing
•	 Gestion de manifestations

DIPLÔME
Certificat en management de club Swiss Olympic / SEC réseau de formation suisse

GROUPE CIBLE
Présidents, vice-présidents, directeurs et candidats à de telles fonctions

ATTESTATION EN MANAGEMENT DE CLUB
STRUCTURE ET CONTENU
Evénements ponctuels sur les thèmes suivants :
•	 Sponsoring
•	 Gestion de manifestations
•	 Finances
•	 Travail médiatique 
•	 Communication online

DIPLÔME
Attestation de cours

GROUPE CIBLE
Responsables de domaines et responsables de clubs sportifs suisses

Les cours en bref

INFORMATIONS ET TÉLÉCHARGEMENTS

www.swissolympic.ch/fr/fmc
Vous y trouverez toutes les informations concernant la FMC et les offres de nos partenaires.

www.sportclic.ch
sportclic.ch réunit en un seul site des connaissances sur les domaines de l’économie d’entreprise et 

de l’administration. sportclic.ch soutient les membres du comité de petits et grands clubs ou des 
manifestations grâce à des concepts, des check-lists, des questionnaires et des règlements issus de 
la pratique ainsi qu’à des modèles sur la gestion de club.

Pour faciliter la lecture, nous avons renoncé à la forme féminine dans la désignation des personnes.

https://www.sportclic.ch/Sportclic/tabid/40/language/fr-FR/Default.aspx
www.swissolympic.ch/fr/fmc


DESCRIPTION
Les participants examinent les tâches et les responsabilités au sein du présidium lors de séquences 
de cours axées sur la pratique. Grâce à des outils adéquats, ils apprennent à diriger leur organisa-
tion de manière globale et efficace. Pour ce faire, ils étudient les principes de direction dans le cadre 
d’un engagement à titre honorifique, identifient les forces et les risques de leur club et développent 
des idées pour consolider les forces et pour transformer les risques en opportunités. Ils apprennent 
à traiter correctement des cas juridiques, à conserver une vue d’ensemble des finances du club, à 
lancer des activités de marketing, à maîtriser les relations publiques et à utiliser les médias de 
manière judicieuse. 

STRUCTURE
Les trois premiers jours de formation sont consacrés au travail de direction et au présidium. La 
deuxième session de trois jours de formation est consacrée à divers aspects spécifiques au travail en 
club. Les séquences de cours sont basées sur des exemples de cas pratiques. 

DIPLÔME GROUPE CIBLE
Certificat en management de club  Présidents, vice-présidents, 
de Swiss Olympic / SEC réseau de formation directeurs et candidats à de telles fonctions
suisse

DATES DE COURS LIEU DU COURS
1re partie 31 août - 2 septembre 2015 Fribourg
2e partie 1 - 3 octobre 2015
Horaires des cours : de 9h00 à 17h00

COÛTS DE LA FORMATION
CHF 1’480 (documentation et certificat inclus)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Vous trouverez des informations concernant la FMC, l’inscription et les conditions générales sur le site 
Internet www.swissolympic.ch/fr/fmc.

Sous réserve de modifications

Certificat en management de club

En collaboration avec :

www.swissolympic.ch/fr/fmc


CONTENU

1re partie : Travail de gestion
Gestion de club Aperçu général  Le système sportif suisse ; les habitudes, les  
     défis et le développement durable dans le sport  
     suisse
  Le club en tant   Bases légales, tâches d’un club sportif 
  qu’organisation       
  Développement du club Analyse du club, charte, stratégie  
  Engagement bénévole Le bénévolat dans le sport

Présidium /  La présidence du comité Tâches, compétences, responsabilités, organisa- 
présidence du  en général  tion, descriptif des fonctions et des postes
comité  Conception de la gestion Comment diriger, communiquer, planifier,  
     fixer des objectifs, ré soudre des problèmes,  
     décider, gérer des conflits
  Gestion du personnel Entretiens avec les collaborateurs, recrutement  
     du personnel, développement  du personnel,  
     maintien du personnel
  Conduite de séances et Préparation, réalisation, rédaction du procès- 
  de réunions  verbal, votations et élections, évaluation

2e partie : Autres aspects du travail en club

Droit  Bases du droit, droit des associations (y compris les sanctions), les principes de  
  responsabilité, les cas issus de la pratique

Finances  Organisation et tâches en matière de facturation et de comptabilité dans le 
  contexte du club de sport, bilan, compte de résultat, établissement du budget, 
  analyse des comptes annuels, révision des comptes, taxe sur la valeur ajoutée, 
  assurances sociales

Marketing  Introduction au marketing et au marketing mix appliqué au sport (performance, 
  prix et communication), travail sur certains aspects comme l’analyse et le 
  positionnement, approfondissement au mix de communication d’un club

Gestion de  Classification des événements relatifs au sport, typologie des manifestations  
manifestations sportives, les 5 phases du processus organisationnel, responsabilité stratégique  

  et application du fonctionnement des tâches en 5 phases, formulation du con- 
  cept de l’événement



DESCRIPTION
En tant que manifestations visant à approfondir un thème spécifique, ces cours visent à donner un 
aperçu détaillé de certains domaines du travail d’un club. Ils permettent de compléter le cours de  
certificat, mais peuvent aussi être suivis indépendamment en guise d‘approfondissement des 
connaissances spécialisées déjà acquises. Les cours sont axés sur la pratique et s’adressent donc avant 
tout aux petits clubs. 

DIPLÔME
Attestation de cours Swiss Olympic

GROUPE CIBLE
Responsables de domaines et responsables de clubs sportifs suisses

DATES DE COURS, INSCRIPTION ET AUTRES INFORMATIONS
Des informations sur les offres de cours actuelles ainsi qu’un aperçu détaillé du contenu des cours 
sont disponibles sur le site www.swissolympic.ch/fr/fmc.

 

Attestation en management de club

En collaboration avec :

www.swissolympic.ch/fr/fmc


Cours de sponsoring

Principes de base du sponsoring du point de vue des sponsors et des bénéficiaires, instruments, ex. : 
concept, dossier et contrat de sponsoring, processus pour la recherche de sponsors et leur accompa-
gnement

Cours gestion de manifestations

Principes de base du management d’événements, aspects principaux d’un concept événementiel 
dans la pratique, mise en scène, organisation et recrutement du personnel, management des crises et 
du risque, suivi de l’événement (dont contrôle)

Cours de finances

Organisation et tâches en matière de facturation et de comptabilité dans le contexte du club de sport, 
bilan, compte de résultat, de la transaction au jeu d’écritures, établissement du budget, révision des 
comptes, taxe sur la valeur ajoutée, assurances sociales

Cours travail médiatique

Fonctionnement et méthode de travail des médias, processus et possibilités pour les relations 
publiques, relation avec les représentants des médias

Cours de communication online

Importance, canaux et plates-formes de la communication en ligne, principes de base de la 
création et de la mise à jour d’un site Internet, avantages et inconvénients des médias sociaux pour 
le club, questions juridiques liées au Net

CONTENU



Swiss Olympic
Ethique et formation
Maison du Sport
Talgutzentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne

Tél. : +41 31 359 71 39
Fax : +41 31 359 71 71
formation@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch
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En collaboration avec :

www.swissolympic.ch

